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Édito

« Chez Oé, nous agissons pour 
le bien de la planète en buvant 

du bon vin. 

Car aujourd’hui le raisin est l’un des 

fruits les plus pesticidés. Alors nous 

avons décidé de faire bouger les lignes 

en créant Oé, des vins bio et bons.

Déboucher une bouteille Oé, c’est 

la garantie d’un bon vin, bio et 

vegan, produit par des vignerons 

qui s’engagent dans le respect de la 

biodiversité. C’est aussi du bien avec 

B Corp et notre statut de société à 

mission. Ce en quoi nous croyons est 

brut !

Notre mission est de promouvoir une 

agriculture durable et une manière de 

consommer bienveillante. Nous allons 

toujours plus loin dans nos choix, en 

s’engageant en quotidien. Nous avons 

réussi à réintégrer la consigne dans 

l’univers du vin alors que personne n’y 

croyait, et aujourd’hui nous sommes 

fiers de dire que nous avons réussi 

ce pari ! La route est encore longue 

mais passionnante ! Nous avançons 

actuellement sur l’optimisation de 

notre logistique zéro déchet, notre 

programme Oé pour la biodiversité 

et sur de nombreux autres projets 

formidables et challengeants, grâce à 

une équipe engagée qui se secoue la 

grappe au quotidien. 

Avec les vins Oé, nous apportons la 

preuve qu’une autre agriculture est 

possible, plus durable et respectueuse 

de la terre, de la nature et des hommes.

Alors faisons ensemble, le bien 

par le bon ! »

Thomas Lemasle

CEO et co-fondateur d’Oé



Nous savons maintenant produire autrement, 

en particulier grâce à un écosystème riche 

autour des vignes et dans les sols. Les 

vigneron.ne.s Oé favorisent cette biodiversité 

en ayant recours à l’agroforesterie, aux 

engrais verts, aux nichoirs pour les oiseaux 

et les chauves-souris, aux plantations de 

lavandes, d’oliviers, de chênes truffiers et aux 

ruches.

Et pour mener à bien ce combat, nous avons 

créé le Programme Oé pour la Biodiversité, 

pour lequel nous reversons 1% de notre 

chiffre d’affaires.

Notre mission ? Promouvoir une agriculture 

durable et une manière de consommer 

bienveillante. 

Pour ce faire, nous nous entourons des 

meilleurs partenaires pour aider les vignerons 

à aller au-delà du bio en mettant en œuvre 

des actions concrètes, simples et adaptées à 

leurs besoins :

La première agence d’évaluation de la 

durabilité des exploitations agricoles, pour 

évaluer les performances environnementales 

et sociales des exploitations des vignerons 

et fournir des pistes d’amélioration pour 

favoriser la biodiversité.

Biomède, le pionnier de l’extraction par les 

plantes des métaux lourds des sols agricoles, 

pour analyser et régénérer les sols.

MiiMOSA, la plateforme de financement 

participatif dédiée à l’agriculture et à 

l’alimentation, pour aider à co-financer ces 

actions.

Oé est également partenaire d’Hectar, 

l’école pour former les agriculteurs de 

demain.

Animés par une grande cohérence,
nous faisons le bien par le bon



Nous avons nettement amélioré notre 

note lors de notre re-certification en 

2020. Nous sommes passés de 81,6 

points à 97,9 points (un minimum de 

80 points est requis). Le label B Corp 

s’inscrit dans le respect de normes 

sociales et environnementales élevées 

et dans une réelle démarche de 

progrès, que ce soit en interne avec les 

salariés, pour les fournisseurs, pour la 

planète ou encore les consommateurs. 

Un vrai challenge à relever !

Nous sommes aussi devenu société à 

mission. Une évidence au regard de 

nos engagements pour la biodiversité 

et la réduction des déchets. 

Nos objectifs ? Proposer des produits 

bio et zéro pesticides, construire une 

offre autour du zéro déchet & déployer 

le programme Oé pour la biodiversité. 

Depuis 2017,
Oé est certifiée B Corp



Zéro capsule 

En supprimant la capsule classique, On a fait le 

choix de simplifier la dégustation. Le zéro capsule 

fait partie de notre logique zéro déchet car les 

capsules ne se recyclent pas. 

Une étiquette zéro gaspi

Le papier utilisé est 100% recyclé et non blanchi 

au chlore. L’encre est à base d’eau et sans solvants 

nocifs pour l’environnement. 

Une colle pratique

La colle de l’étiquette de la bouteille Oé est 

hydrosoluble : elle se décolle facilement au 

contact de l’eau. 

Un bouchon au naturel

Le bouchon Oé est écologique et en liège naturel, 

issu d’une forêt gérée durablement. 

Un vin bio et bon

Le vin Oé ne contient aucun résidu de pesticides. 

Les vignerons Oé, certifiés en agriculture 

biologique, s’appuient sur la biodiversité pour 

éviter tous intrants chimiques. Le vin est testé 

par un laboratoire indépendant. 

Une bouteille engagée 
de sa conception…

‘‘Oé est  la 1ère marque de
vin à remettre en place la
consigne en France.’’



Le meilleur déchet est celui qui 

n’existe pas.

Partant de ce concept, nous nous sommes 

lancé le pari fou de remettre la consigne 

au goût du jour pour favoriser le réemploi 

cyclique de la bouteille de vin et réduire ainsi 

son empreinte écologique. En septembre 

2020, nous sommes donc devenu la première 

marque de vin à relancer la consigne dans le 

vin en France. 

Après le succès rencontré sur Lyon et sa 

région lors de son lancement, la consigne 

s’est rapidement développée dans les autres 

agglomérations : Montpellier, Lille, Bordeaux, 

Toulouse, Grenoble, Paris, Rennes, ... pour 

quadriller aujourd’hui une grande partie du 

territoire.

Pour mener à bien ce projet, nous nous 

entourons de partenaires locaux sur tous 

les maillons de la chaîne de réemploi : de 

la collecte, à la distribution en passant 

par le lavage et l’embouteillage, toujours 

dans l’objectif de réduire au maximum son 

empreinte écologique

COMMERÇANT

CONSOMMATEUR

COLLECTE &
TRANSPORT

CENTRE
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Le saviez-vous ?
Réemployer les bouteilles permet 

d’économiser 33% d’eau par rapport 

à une nouvelle bouteille fabriquée 

mais aussi de réduire de 76% 

l’énergie consommée et d’émettre 

79% de gaz à effet de serre en moins. 

Une bouteille en verre peut être lavée 

et réemployée jusqu’à 50 fois.

Pour aller encore plus dans ses engagements 

pour un modèle de production plus raisonné, 

nous nous sommes mis au défi de retravailler 

l’ensemble de notre chaîne logistique pour 

tendre vers le zéro déchet.

Aujourd’hui, 9 des 12 références des vins Oé 

arrivent dans nos locaux dans des caisses en 

bois et palox en inox et sont livrés dans des 

palox à nos partenaires. 

Une palette traditionnelle de vin c’est 125 

cartons blanchis, 100 mètres de scotch, 750 

étiquettes, donc 150 mètres de glassine, 

750 bouchons en liège et 35 mètres de film 

plastique, sans compter l’encre sur tous les 

cartons et les bouteilles. C’est tout ce que 

nous éliminons avec les caisses en bois et 

palox ! 

Et enfin, les coffrets Oé ont été repensés 

pour diminuer le carton toujours issu de 

forêts gérées durablement, avec des encres 

végétales, recyclées et sans solvants. Les 

étiquettes ont également été re-designées et 

micro-perforées avec une forme de découpe 

qui facilite le nettoyage des bouteilles. 

…à sa
réutilisation
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Le Bordeaux

AOC Bordeaux, Millésime 2018, venu tout 

droit du beau village de Saint-Michel de 

Lapujade. Robe jaune très pâle. Bouquet fin 

d’agrumes et fleurs blanches. En bouche, 

belle tension sur des arômes fruités et 

délicats. À déguster avec une salade de 

chèvre chaud, un risotto aux artichauts ou 

des fruits de mer.

Le Languedoc

Une délicieuse cuvée de vin blanc sec aux 

cépages de Grenache et Vermentino. 

Belle robe jaune brillante. Nez et bouche 

à l’aromatique exotique intense. Avec sa 

touche finale explosive de fraicheur, il sera 

le parfait alliage pour découvrir la cuisine 

asiatique sucrée salée

Le Côtes de Bergerac

Moelleux et doux à souhait, cette cuvée 

de vin bio est produite main dans la main 

avec François, vigneron Oé à Thénac. Robe 

dorée. Nez très aromatique fin et délicat. 

Bouche très digeste. Il sera idéal avec 

de bons fromages de caractère ou une 

omelette aux asperges !

Le Côtes-du-Rhône

Cet AOC Côtes-du-Rhône est produit 

grâce aux cépages emblématiques de la 

région : la Roussanne et le Grenache blanc. 

Fidèle à ses origines, il garde sa fraîcheur 

en bouche et son bel équilibre. Robe jaune 

clair. Nez délicat. En bouche, arômes de 

pêches blanches et poires sur une finale 

très équilibrée. Parfait en accompagnement 

avec un poisson méditerranéen, ses 

légumes confits et herbes de Provence…

Le Bugey

d’Oé, ce Chardonnay est parfait pour vos 

apéritifs et vos raclettes grâce à ses notes 

florales. Robe jaune pâle. Notes de fleurs 

blanches et agrumes. Bouche souple.

Les Blancs

Chez Oé, c’est aussi la diversité de choix, 

les vins se déclinent dans toutes les 

couleurs, et même en bulles ! Ils sont 

tous labellisés en agriculture biologique, 

vegan et zéro pesticides. Ce sont des 

vins de vignerons, des vins d’appellation 

reconnues AOC ou IGP, ils sont 

authentiques et reflètent le territoire. La gamme

Tous nos vins 
sont bio et
sans pesticides







Les Rouges

Le Vaucluse
Principauté d’Orange

En provenance du sud de la France, ce 

Vaucluse Principauté d’Orange, produit 

dans la Vallée du Rhône se part d’une robe 

couleur rubis. Nez de baies rouges. Bouche 

fraîche, fruitée et légère. À associer avec 

une moussaka.

Le Bordeaux

Cet AOC Bordeaux, produit sur le terroir de 

l’Entre-deux-Mers, tien en bouche un palais 

soutenu par une belle fraîcheur aux arômes 

de cerises. Robe carmin. Nez puissant aux 

arômes épicés. L’accord parfait avec un 

beau poulet rôti fermier.

Le Côtes-du-Rhône

Nourrit par la biodiversité de nos vignerons, 

cette délicieuse cuvée de vin rouge 

rassemble les cépages Grenache, Syrah et 

Carignan. Robe rouge grenat. Nez puissant 

de fruits rouges et noirs. Bouche intense 

et soyeuse. À marier sans hésiter avec une 

belle pièce de viande rouge. 

Le Languedoc

Produit par Marie-Paule, vigneronne 

amoureuse de la nature et aux côtés 

d’Oé depuis le début de l’aventure, ce 

délicieux Languedoc rouge, assemblage 

de Grenache, Syrah et Carignan nous 

transporte dans les garrigues dès la 

première gorgée. Robe rubis foncé. Nez 

solaire de fruits noirs et épices. Bouche 

concentrée et bien équilibrée. Exquis en 

accompagnement d’une belle ratatouille.

Le Saint-Émilion Grand Cru

Le Saint-Émilion Grand Cru est produit 

dans la prestigieuse commune bordelaise 

éponyme. Robe rouge grenat. Nez de fruits 

rouges évoluant vers des notes de vanille et 

de cuir. Bouche puissante avec des tanins 

fondus. Grand Cru Millésime 2017, il sera 

parfait en accompagnement de viandes 

cuisinées : lapin cocotte, canard rôti, veau 

marengo ou bien avec un carré d’agneau.

Le Châteauneuf-Du-Pape

Fleuron du patrimoine viticole de la Vallée 

du Rhône méridionale, Châteauneuf-du-

Pape est l’un des plus grands crus français.

Robe grenat foncé. Nez intense d’arômes 

de fruits rouges. Bouche puissante et 

tannique. Idéal avec un beau plateau de 

fromages de caractère.



Le Crémant

Le Corbières

Une découverte au milieu des garrigues 

et des grillons avec ce délicieux Corbières 

rosé. Robe rose. Nez d’arômes intenses 

de fruits rouges. Belle structure finale en 

bouche. Vin solaire exquis avec barbecue 

ou tians de légumes du soleil !

Tout ce qui est petit est mignon ! Les Oé 

Mini c’est un concentré d’engagements 

dans un format de 25cl. Ils offrent jusqu’à 

deux verres pour consommer moins et 

mieux. Disponibles en 3 robes (rouge, 

blanc, rosé) pour 6 références.

Le Crémant

Le premier vin effervescent de la sélection 

Oé. Elaboré comme un champagne en 

Alsace, il est idéal en apéritif ou en dessert, 

mais aussi avec des fruits de mer ou des 

fromages à croûtes fleuries comme le 

camembert ou le brie. 

Le Méditerranée

Direction le sud de la France avec ce rosé 

Méditerranée, IGP Provence. Robe rose 

clair. Nez de petites baies rouges. Bouche 

fraiche et agréablement minérale. Idéal 

avec une salade de tomates mozzarella 

mais parfait également en dégustation tout 

au long de l’année pour l’apéritif !

Les Rosés



Le Crémant

Les vins Oé sont 
disponibles à la 
vente en ligne...
Et dans tous nos points de vente partenaires ! 
Livraison éclair en 24h à 48h dans toute la France
et les frais de port offerts à partir de 6 bouteilles. 

oeforgood.com



Créée en 2015 par Thomas Lemasle et François-Xavier Henry, Oé 

collabore avec des vignerons certifiés en agriculture biologique 

dans toute la France et compte aujourd’hui 14 références dans 

son catalogue. La marque se donne pour mission de promouvoir 

une viticulture durable et de changer la manière de consommer. 

Certifiée B Corp, Oé fournit le Ministère de la Transition écologique 

et solidaire, ainsi que des distributeurs, restaurants et lieux engagés, 

et propose ses cuvées à la vente sur son site internet. Oé affiche une 

note de 4,8/5 sur Trustpilot®. 
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